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Dans nos nouveaux locaux de la rue Voirin
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Nous avons changé d’adresse depuis le 21
octobre, jour du déménagement, qui fut rondement mené par une équipe de déménageurs
très professionnelle et une bonne organisation. Nous voici aujourd’hui dans la
maison de l’environnement de FrancheComté (MEFC) au 7 de la rue Voirin
dans des locaux spacieux et fonctionnels.
La rue tire apparemment son nom de
celui de deux frères jumeaux, Jules et
Léon, peintres originaires de Nancy.
Elle débouche sur la place Leclerc, nous
sommes donc voisins de l’Université de Franche-Comté et du
Jardin Botanique. Cette nouvelle installation, en compagnie de
nombreuses associations de préservation de l’environnement,
contribuera, nous en sommes sûr, à une nouvelle dynamique. Le travail a d’ailleurs déjà commencé puisque plusieurs
réunions du plateau « patrimoine naturel » de la MEFC ont déjà eu lieu et déboucheront
bientôt sur des réalisations concrètes et partenariales. Enfin, tout ceci
n’aurait pas été possible sans un soutien financier important du Conseil
régional, qu’il en soit remercié !
action

Une plaquette sur
un bas-marais
Le Conservatoire vient d’éditer
une plaquette de présentation
du site du Val Dessous situé sur
la commune de Ménétrux-enJoux (39). Afin de préserver ce
bas-marais, le CREN a contribué depuis 1991 à la mise en
place d’un pâturage avec des
Highland Cattle. Téléchargez
la plaquette ici.

Chantier d’automne

La fauche a la Culotte
Les pelouses sèches de la corniche
de la Culotte (Loulle, 39) abritent
un petit arbrisseau remarquable et
protégé, le daphné camélée (Daphnum cneorum). Depuis 2007,
des opérations de fauche avec
rotation entre les différents secteurs permettent
de préserver cette espèce en éclaircissant la strate
herbacée dont la densité est néfaste au daphné camélée. Cette année, Christian Coutand,
notre berger, a été missionné pendant une semaine en octobre pour faucher un tiers des
parcelles dont le Conservatoire est propriétaire. Les produits coupés à la débroussailleuse
ont été exportés hors des parcelles.
Afin de réhabiliter une parcelle voisine actuellement plantée en épicéa, il a été décidé
de réimplanter une pelouse à partir des produits de la fauche qui contiennent toujours de
nombreuses graines. Les foins récoltés l’année prochaine seront donc mis de
côté à cet effet et un partenariat avec le Jardin Botanique de Besançon sera mis
en place.
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Une sortie nature a été organisée à la Rixouse (39) le 18 octobre dernier en partenariat
avec le PNR du Haut-Jura. Elle a permis
de partir à la découverte des tourbières en
période automnale ! Cette sortie a également
servie de cadre à un chantier nature de coupe
de jeunes pousses de saules. Retrouvez cette
journée en photos ici.
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Le CREN s’est doté d’un nouveau logo
qui intègre son changement de nom. Il est
téléchargeable ici.
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Un nouveau logo
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Une nouvelle acquisition en vue
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Avec l’appui du Conservatoire botanique national de FrancheComté (CBNFC), le CREN va procéder au cours de l’hiver à
l’acquisition, sur la commune d’Epenouse (25), de parcelles abritant une station de spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis).
Cette très rare orchidée, inscrite sur la liste rouge de la flore de France (catégorie « à
surveiller ») et considérée comme étant confrontée à un risque très élevé d’extinction
dans notre région, fait en effet l’objet d’un plan de conservation de l’espèce conduit par
le CBNFC. Seules 5 stations sont connues en Franche-Comté à l’heure actuelle, dont
une située à Doucier (39) qui fait déjà l’objet d’une convention avec le CREN. La procédure d’acquisition de 1,2 ha bénéficie de l’appui de la SAFER Franche-Comté. Elle
devrait être financée dans le cadre des mesures supplémentaires de la Ligne à grande
vitesse (LGV) Rhin-Rhône, dont le conseil scientifique s’est prononcé favorablement au
dossier déposé par le CREN. Un plan de gestion du site devrait être réalisé au cours de
l’année 2009.
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Le Conservatoire travaille
actuellement à l’établissement de sa stratégie.
Selon la définition, il
s’agit de l’élaboration
d’une politique,
établie en fonction
de nos forces et de
nos faiblesses, et
tenant compte des
« opportunités »
et « des menaces ». Elle consiste
donc à la définition d’actions
concrètes pour atteindre un ou
plusieurs objectifs. Une fois
validée, la stratégie devra faire
l’objet d’une communication et
d’une présentation officielle à
nos principaux partenaires.
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La strategie du conservatoire
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Transhumance 2008, un bon cru !
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A l’occasion de la fin de saison du pâturage à Baume-les-Messieurs, une transhumance a emmené les moutons de ce site
exceptionnel jusqu’à Bonnefontaine, guidés par un berger du
Conservatoire. Une quarantaine de personnes ont participé à
cette sortie organisée par le CREN Franche-Comté dans le cadre des Rendez-vous nature de la maison de l’environnement,
grâce au soutien du Conseil
régional. Ce fut une belle baCREN INFOS
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Retrouvez les photos de la journée en cliquant ici.
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La tourbière de Pellevin à
Ecromagny (70) est l’une
des tourbières les plus
anciennement suivie dans
le cadre du Programme
régional d’action en faveur
des tourbières (PRAT). Son
plan de gestion, paru il y a plus de dix ans,
vient d’être renouvelé afin de faire la synthèse des suivis et des actions menés depuis
1997, d’actualiser la cartographie et les
inventaires et de réorienter les objectifs de
gestion. Téléchargez le résumé ici.
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Les démarches de protection des pelouses sèches calcaires progressent dans
le Territoire de Belfort : deux plans de
gestion ont été présentés récemment aux
conseils municipaux d’Andelnans et de Bourogne. Ceuxci les ont approuvés et des conventions de partenariat
devraient suivre. Un troisième le sera prochainement à la
commune de Danjoutin. Ces actions sont financées par le
Conseil général du Territoire de Belfort.
D’autres nouveaux sites de pelouses vont faire l’objet
d’actions de préservation dans le cadre d’un programme
déposé pour les mesures supplémentaires à l’environnement de la LGV Rhin Rhône, avec un partenariat Conseil général (maître d’ouvrage) /
CREN / Conservatoire botanique national de Franche-Comté / Chambre départementale
d’agriculture. Les communes concernées : Belfort, Bessoncourt, Chèvremont, Danjoutin,
Meroux-Moval et Vézelois. A suivre…
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Le CREN est
gestionnaire de trois
étangs rachetés par
les Aurotoutes Paris
Rhin Rhône lors
de la mise en place
de l’A39 dans le
Jura. Un partenariat
a été créé avec une
piscicultrice sur 2 des 3 étangs. L’étang de la
Vouivre a une particularité : il est partiellement
accessible depuis l’aire d’autoroute de la
Vouivre à Rahon. C’est pourquoi le CREN
a organisé, en partenariat avec le CPIE de
la Bresse du Jura, une animation sur l’aire
d’autoroute, sur le thème de la nature dans les
étangs, à l’occasion de la pêche d’automne.
Lors du week-end des vacances de la
Toussaint, une quarantaine de voyageurs ont
donc pu découvrir le petit monde fascinant
des étangs de la Bresse comtoise.

La tourbière de la Grande Pile
(70) a fait l’objet cet automne de travaux de
restauration visant à rétablir l’équilibre hydraulique de la tourbière, et ce grâce au financement de la DIREN, de la Région FrancheComté, du Conseil général de Haute-Saône et
de l’Agence de l’eau. Plusieurs études (laboratoire Théma, cabinet Réilé) ont permis de
mieux comprendre le fonctionnement de cette tourbière et les causes d’un envahissement
par la molinie dans certains secteurs. L’entreprise Jura Natura Services est donc intervenue
début octobre sur trois secteurs.
> Bouchage de petits drains et d’un drain en bordure est de la tourbière :
Sur chacun d’eux, deux planches en bois, encadrant de la sciure qui constitue un très bon
imperméabilisant, ont été posées sur une longueur de 3 m. Cette technique nous vient de
Suisse où son expérimentation a déjà montré de bons résultats.
> Pose d’un seuil de type moine sur le drain principal au centre de la tourbière :
Ce drain évacue les eaux où une libellule remarquable, la leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) se reproduit. La pose d’un seuil de type moine avec un système de
rehausse variable permet de maîtriser les quantités d’eaux sortantes et de maintenir un
niveau d’eau constant dans la tourbière. Ce seuil est par ailleurs doté d’une vidange de la
lame froide (ouverture du seuil par le bas) offrant l’avantage de maintenir une lame d’eau
chaude constante favorable à la leucorrhine.
Un suivi des travaux et de leurs conséquences va être mené sur le site.
C R EN
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Le XVe Congrès des
Conservatoires d’espaces
naturels s’est déroulé du
18 au 21 septembre en
Picardie. Cet événement
bisannuel était coorganisé par le CREN
Picardie et la Fédération
des Conservatoires. Il a accueilli plus de
420 congressistes, dont 7 Francs-comtois, 5
salariés et 2 administrateurs du CREN. La
thématique était : « réseaux de sites et réseaux
d’acteurs dans l’Europe des régions », pour
plus de détails : Congrès CEN 2008
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Patureco
Après avoir
participé à une
expérimentation
de pâturage équin
itinérant au PNR du
Haut-Jura, Aurélie
Villate a rejoint
l’équipe du CREN
afin d’étudier l’émergence du programme
« Pâturéco ». Pâturéco, outil de gestion
conservatoire par le pâturage, pourrait être
une solution sur certains sites du CREN, mais
aussi sur d’autres zones à fort enjeu écologique en Franche Comté.
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